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Un examen de plus à infliger à nos élèves et à nos professeurs ? Si je vous parle avec chaleur 
de ce spectacle que j’ai eu le grand plaisir de voir, est-ce pour vous encourager à prolonger la 
rituelle saison des examens scolaires ? Pas exactement, ou plutôt pas seulement.  
L’examen vedette est en réalité le fameux entretien qui doit permettre au candidat de 
décrocher un contrat, de se voir confier une mission, d’obtenir enfin le poste destiné à donner 
sens à son avenir. 

Nous ne sommes plus à l’école... Mais pas si éloignés d’elle. Oui, l’audition qui nous met seul 
face au monde, durant une séquence bien chronométrée - et gare à la minute d’exposé 
de plus ! - jalonne notre itinéraire d’éducation. Que l’on s’en réjouisse ou que l’on préfère 
le déplorer, l’examen est au principe de notre réservoir d’émotions, de prouesses... mais 
aussi de déceptions. Il reste aussi bien souvent le seuil à franchir pour entrer dans la vie 
professionnelle.

Il fallait oser affronter ce moment avec humour et affection à la fois. Michel Didym et 
son équipe de professionnels français et allemands, auxquels se mêlent avec bonheur des 
étudiants, a relevé le défi. Et pour mieux enfoncer le clou, le metteur en scène a décidé 
que l’entretien se passerait sur les bancs de l’école et transformerait en examinateurs les 
spectateurs. L’exercice est enivrant ; mais il n’est pas facile. Que faut-il noter ? Un texte 
imaginatif ? Un comédien convaincant ? Ou un candidat qui sait répondre parfaitement à la 
demande posée quelle que soit sa nature ? Le Théâtre de la Manufacture, partenaire culturel 
précieux de l’Éducation nationale dans notre académie, donne à nos élèves une bonne 
occasion de faire de la pédagogie inversée. Sachons la saisir avec entrain !

Gilles Pécout
Recteur coordinateur de la Région académique Grand Est
Recteur de l’Académie de Nancy-Metz, chancelier des Universités de Lorraine.

© Jérôme Baudouin



Examen propose aux spectateurs de se glisser dans la peau d’un examinateur et de devenir 
membre d’un jury. Installés dans des salles de classes, ils doivent décider ce qu’il adviendra de 
9 candidats qui n’ont que 5 minutes environ pour défendre leur cause. 
Celui-ci entrera-t-il au paradis ? Le suivant aura-t-il son titre de séjour ? Est-ce qu’on embauchera 
cette dernière prête à tout pour intégrer notre entreprise ? Oui; non; peut-être. 
Les textes du spectacle ont fait l’objet d’une commande à des auteurs contemporains français 
et allemands (dont on a traduit les productions). Ils ont écrit une dizaine de monologues dont 
la pluralité des visions élargit le contexte et ouvre un dialogue.
Examen a été créé en avril 2014 dans le cadre du Festival RING dans l’enceinte du lycée Henri 
Poincaré de Nancy avant de partir en tournée dans le cadre du Théâtre d’été en 2015 et du 
festival RING en avril 2016 dans différents établissements scolaires, sur des sites remarquables 
de Lorraine et à la faculté de droit, de lettres et de langues, et de médecine de l’Université de 
Lorraine. 
Dans le contexte de la fusion des régions et dans la mission de décentralisation culturelle 
du CDN Nancy Lorraine, son directeur Michel Didym a choisi de programmer une nouvelle 
tournée durant la saison 2016-2017 dans les collèges et les lycées ayant une option théâtre de 
la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine. 
De plus, afin de favoriser le développement des réseaux entre l’enseignement secondaire et 
le supérieur, la tournée est organisée en partenariat avec les grandes écoles et les classes 
préparatoires C.P.G.E.  

Centre Dramatique National Nancy Lorraine - La Manufacture      3

A :  Pierre Emile Bisch 
Texte de Nis-Momme Stockmann - Traduction de Pascal Paul-Harang

B :  François Glickson 
Texte de Philipp Löhle - Traduction de Ruth Orthmann 

C :  Jessica Czekalski 
Texte de Markus Orths - Traduction de Silvia Berutti-Ronelt et Jean-Claude Berutti 

D :  Damien Devoge 
Texte de Nathalie Fillion

E :  Christophe Pichard 
Texte de Jean-Philippe Jaworski

F :  Sébastien Del Rio 
Texte de David Lescot

G :  Lucile Brossard 
Texte de Nino Haratischwilli - Traduction de Ruth Orthmann

H :  Léo Lipka  
Texte de Frédéric Sonntag

I :  Alexandre Dolle   
Texte de Frédéric Vossier

L’appariteur : Maxime Keller et Michel Didym en alternance 

Conseiller artistique ............................................................... Laurent Muhleisen
Assistante à la mise en scène  .......................................................Nadine Ledru  
avec le concours de  ....................................................................Lucile Brossard 
Costumes ..................................................................................Éléonore Daniaud
Son ............................................................. Dominique Petit et Noémie Bourgois 
Régie son ...........................................................................................Benoît Peltre 
Régie plateau ............................................................................. Stéphane Rubert

Une production  
Goethe Institut de Nancy et CDN Nancy Lorraine, La Manufacture
En partenariat avec  
le Goethe Institut Nancy, la Maison Antoine Vitez pour la traduction 
des textes, le Conservatoire régional du Grand Nancy, l’Université 
de Lorraine. 
Avec le soutien de la Région Grand Est, de la DRAC Grand Est du 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, et du Rectorat de 
l’Académie Nancy - Metz
Durée 1h45 - À partir de la 4e 

Examen
Textes de Nathalie Fillion, Nino Haratischwili, Jean-Philippe Jaworski, 
David Lescot, Philipp Löhle, Markus Orths, Frédéric Sonntag,  
Nis-Momme Stockmann, Frédéric Vossier 
Concept et mise en scène Michel Didym

Tournée 2016-2017 dans les collèges et les lycées ayant une option théâtre de la Région 
Grand Est
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La question de l’examen oral
Parmi les épreuves les plus redoutables qu’il nous est donné de vivre, l’audition ou l’examen oral face 
à un jury inconnu, atteint certainement des sommets.
Nous nous sommes tous préparés à vivre ces instants tant redoutés où non seulement on jauge 
et juge vos compétences et votre projet mais aussi votre voix, votre taille, votre coupe de cheveux, 
vos lèvres, vos yeux, votre allure générale, ainsi que cette notion très subjective qu’on appelle « le 
charisme ». 
Les entretiens d’embauche, sans préparation, pratiqués par des millions de nos contemporains 
de chaque côté du Rhin ou des frontières, entrent aussi en ligne de compte dans cette épreuve 
tant redoutée. 
C’est à cette dissection de « l’examen » que ce projet œuvre. Il propose au public de se glisser 
dans la peau d’un examinateur et de devenir ainsi membre du jury. 
Les textes de ce spectacle ont fait l’objet de commandes. À cette forme particulière de théâtre 
correspondent des textes spécifiques. 
De très nombreux scénarios étaient possibles; Michel Didym a fait confiance à l’imagination 
canalisée des auteurs à qui ont été passée commande.

Les situations d’examens ou d’audition peuvent être très variées :
- un examen de conscience
- un examen d’accès au Paradis
- une audition pour remise de peine ou de liberté conditionnelle
- l’audition d’un père auprès d’un juge pour obtenir la garde de ses enfants
- une entrée au Conservatoire
- un entretien d’embauche
- un casting
- des questions au gouvernement (un ministre répond à des sénateurs ou des députés)
- un speed dating
- un oral de médecine
- un comité de discipline
- entretien pour le futur (science fiction)
- demande de naturalisation
- Etc.

Un spectacle interactif
Les spectateurs sont répartis par groupes de 10 à 15 personnes. 

Chaque groupe constitue un jury ; un spectateur est désigné président ; le jury prend séance 
dans une des salles de classe et fait passer une série d’examens. 

Les acteurs se déplacent individuellement d’une salle à l’autre pour défendre leur cas et leurs 
idées. Chaque fin d’audition est marquée par le retentissement de la cloche de l’établissement. 

Michel Didym souhaite par ce spectacle questionner la place du spectateur à qui il est demandé 
d’être « actif ». À la fin des examens et après consultation de chaque membre du jury, le président 
a la charge de rendre son verdict. 

Le spectacle se prolonge par un échange, débat entre les différents jurys, les acteurs, les auteurs 
et le metteur en scène.

© Jérôme Baudouin
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Une tournée dans les collèges et les lycées ayant une option 
théâtre de la Région Grand Est - partenariat avec les grandes 
écoles et les C.P.G.E.
Fort de l’accueil du spectacle en tournée, de ses dimensions artistiques et pédagogiques, et de 
l’atout d’une forme décentralisée dans une contexte de fusion des régions et de dynamique de 
territoire, Michel Didym a souhaité inscrire Examen dans la mission éducative du Théâtre de 
la Manufacture, CDN Nancy Lorraine et de le proposer en tournée dans les collèges et lycées 
ayant une option théâtre de la région Grand Est en partenariat avec la DRAC, le rectorat, la 
région, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et les villes partenaires.
Afin de participer au renforcement des liens entre le secondaire et l’enseignement supérieur, 
un partenariat avec les grandes écoles et les classes préparatoires sera construit. Le spectacle 
pourra en outre faire partie des modules de formation aux épreuves orales d’admission. 
Une matinée scolaire sera réservée aux élèves du secondaire à partir de la 4e et aux étudiants 
des structures partenaires; une représentation en soirée sera ouverte à tous les publics. 

Calendrier prévisionnel - septembre 2016 à avril 2017 
Dans les collèges du département 54
• Lancement de la tournée mercredi 28 septembre 2016 à l’Ensemble scolaire Frédéric 

Chopin de Nancy - partenariat avec l’option théâtre facultative et de spécialité 
• Saint-Nicolas-de-Port, Collège Saint-Exupéry dans le cadre de l’ouverture d’une CHAT - 

classe à horaires aménagés théâtre
• Toul, Collège Valcourt dans le cadre des parcours théâtre destinés aux collégiens

Dans les lycées ayant une option théâtre facultative et de spécialité  de la Région Grand 
Est (en cours)
• Meurthe-et-Moselle - Lycée Alfred Mézières de Longwy
• Moselle - Lycée de l’Ensemble Notre-Dame de la Miséricorde de Metz
• Meuse - Lycée Alfred Kastler de Stenay, Lycée Jean-Auguste Margueritte de Verdun 
• Vosges - Lycée Jean-Baptiste Vuillaume de Mirecourt 
• Alsace - Lycée Camille Sée de Colmar 
• Champagne-Ardenne - Lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier
Partenariat avec les grandes écoles et les classes préparatoires C.P.G.E.
• Nancy - Cordées de la Réussite ARTEM (École nationale supérieure d’art et de design de 

Nancy, ICN Business School et Mines Nancy) et de l’Ensemble scolaire Frédéric Chopin 
(C.P.G.E.)

• Champagne-Ardenne - Conférence des grandes écoles et C.P.G.E.
• Alsace - Conférence des grandes écoles et C.P.G.E.

Programme d’éducation artistique et culturelle
• Rencontre avec Michel Didym, metteur en scène et Nadine Ledru, assistante à la mise en scène
• Découverte d’une écriture contemporaine européenne - rencontre avec un auteur du spectacle
• Sensibilisation à la pratique pour des élèves non initiés autour de l’exercice de l’examen oral 

- séance de 3h animée par un comédien du spectacle
• Atelier de pratique théâtrale sous forme d’une masterclass de 4h pour des élèves initiés 

animée par Michel Didym et Nadine Ledru
• Jeux de rôles - séance de 2h autour de la simulation d’un examen réel ou imaginé animée par 

les comédiens du spectacle
• Atelier d’écriture de 4h animé par un auteur du spectacle- exercice autour de la contrainte 

formelle et dramaturgique de l’examen
• Découverte du travail de traduction autour de l’édition bilingue franco-allemand des textes 

du spectacle - 2 séances de 2h proposées en partenariat avec les Éditions Les Solitaires 
Intempestifs, la Maison Antoine Vitez et le Goethe Institut

• Formation des étudiants des grandes écoles et des classes préparatoires pour un tutorat en 
matière d’accompagnement culturel pour les élèves du secondaire (découverte du spectacle 
vivant, préparation au spectacle, compréhension et appropriation d’une oeuvre, etc. ) par 
l’équipe du CDN Nancy Lorraine

• Stage technique avec les régisseurs du spectacle (plateau, son, montage, démontage)
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Budget prévisionnel en euros HT

EXAMEN  - mise en scène Michel Didym (création 2015)
Centre Dramatique National Nancy Lorraine, La Manufacture

DEPENSES 86 500    RECETTES 86 500       

EXPLOITATION (20 représentations - 10 lieux) 71 372         PARTICIPATION CDN 15 000                 

Coût par représentation 3 569                SOUTIENS 45 000                 

Coût par lieu (2 représentations par lieu) 7 137                Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) - EAC 15 000                 

RÉMUNERATIONS 57 272              Rectorat de la Région académique ACAL 1 500                    

ARTISTIQUES 45 260              Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (ACAL) 7 500                    

Comédiens x 10 25 200              Conseil départemental Meurthe-et-Moselle (54) 5 000                    

Comédienne et assistante MES 4 000                Ville de Nancy 1 600                    

charges sociales ART 16 060              Ville 2 1 600                    

TECHNIQUES 12 012              Ville 3 1 600                    

Régisseur son 2 975                Ville 4 1 600                    

Régisseur plateau - régie générale 3 325                Ville 5 1 600                    

Habilleuse 980                     Ville 6 1 600                    

charges sociales TEC 4 732                Ville 7 1 600                    

FRAIS ANNEXES 5 780                Ville 8 1 600                    

INDEMNISATIONS REPAS 2 800                Ville 9 1 600                    

Comédiens 2 000                 Ville 10 1 600                    

Metteur en scène 200                    PARTENARIATS 6 000                    

Production 200                    Goethe Institut 1 000                    

Techniciens x 2 400                    Grandes Écoles 5 000                    

VOYAGES ARTISTES 2 980                CESSIONS 20 500                 

Comédienne Nancy <> Bordeaux 1 500                Lycée Chopin / Nancy 2 500                    

Comédien Paris <> Nancy 1 000                Lieu 2 2 000                    

Nancy <> lieux de représentations 480                    Lieu 3 2 000                    

DECOR - COSTUMES 1 800                Lieu 4 2 000                    

Transport décor 1 000                Lieu 5 2 000                    

Frais de régie 500                    Lieu 6 2 000                    

Pressing 300                     Lieu 7 2 000                    

DIVERS 6 520                Lieu 8 2 000                    

Communication 3 000                 Lieu 9 2 000                    

Missions - réceptions 500                    Lieu 10 2 000                    

Frais de production 500                    

Divers - imprévus 2 520                

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 15 128         
INTERVENTIONS 8 188                

Découverte écriture européenne / auteur 1 104                

Sensibilisation à la pratique (non-intiés) / comédien 828                    

Masterclass (intiés) / metteur en scène ou assistante 1 104                

Jeux de rôles / comédien 552                    

Atelier d'écriture / auteur 1 104                

Découverte du travail de traduction / traducteur 1 104                

Formation étudiants grandes écoles / équipe CDN 552                    

Stage technique / régisseurs spectacle 1 840                

FRAIS ANNEXES 6 240                

Découverte écriture européenne / auteur 3 042                

Voyage Europe AR 2 400                

Défraiements repas (2 jours) 222                    

Nuitée 420                     

Atelier d'écriture / auteur 3 042                

Voyage Europe AR 2 400                

Défraiements repas (2 jours) 222                    

Nuitée 420                     

Formation étudiants grandes écoles / frais déplacement 156                    

Imprévus 700                    

BUDGET TOURNÉE 2016 - 2017
Et son programme d'éducation artistique et culturelle (EAC)



Centre Dramatique National Nancy Lorraine - La Manufacture      7

Données techniques

Durée du spectacle
1h45

Equipe en tournée
2 techniciens
10 comédiens
1 assistant à la mise en scène
1 administratrice de production

Le lieu
Nous avons besoin pour ce spectacle de

9 salles de classes 
(Suffisamment regroupées pour faciliter le cheminement des comédiens et de l’installation sonore)

1 salle pour réunir le public ( jauge de 150)

1 salle pour la loge et la régie

Principe du spectacle
Le public devient jury et s’installe par groupe de 10 dans chaque salle.
1 président de jury est nommé dans chaque groupe.
Les candidats arrivent chacun leur tour dans chaque classe pour passer 
l’examen.
Au signal sonore le candidat sort de la salle et le jury délibère un court 
instant jusqu’à l’arrivée du candidat suivant.
À la fin des auditions l’ensemble du public est convié dans une autre  
salle pour délibérer sur les prestations des candidats.

Lumière, son
Nous utilisons l’éclairage ambiant des salles.
Nous amenons notre diffusion sonore que nous installerons dans chaque salle.
(1 petit haut parleur sur pied permettant d’envoyer un jingle pour les 
changements de candidats)

Transport
Le matériel apporté par le CDN est transporté dans une camionnette  
d’un volume de 10m3

Prévisions de planning
Arrivée la veille de la représentation en fonction de la disponibilité des 
salles
Équipement des salles
Arrivée des comédiens le jour de la représentation 1h30 avant le début du 
spectacle
Jeu
Démontage

Démontage et chargement
Environ 1h

Contacts technique
Jean-Louis Hoffmann - Directeur Technique
Tel +33 (0)6 81 61 67 77  - +33(0)3 83 37 78 05 
mail : jl.hoffmann@theatre-manufacture.fr

© Jérôme Baudouin
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Données techniques - dispositif et implantation
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Né à Nancy, il grandit à l’époque du Festival Mondial du Théâtre. Il y vit de nombreuses expériences 
cinématographiques, musicales et théâtrales.
Il poursuit ses études supérieures d’art à l’école du Théâtre National de Strasbourg - Direction Jean-Pierre 
Vincent. Il est Héraclès dans Héraclès V de Heiner MULLER au Festival d’Avignon.  
Il a joué sur les plus grands plateaux français, avec Alain FRANÇON dans la Cour d’honneur du Palais des 
Papes à Avignon et au Théâtre de l’Odéon, André ENGEL et Georges LAVAUDANT au TNP de Villeurbanne, Jorge 
LAVELLI au Théâtre National de La Colline ainsi que dans plusieurs films d’auteurs dont Pas très catholique 
de Tonie MARSHALL dont il partage l’affiche avec Anémone. Il joue Le Dépeupleur de Samuel BECKETT, mise 
en scène par Alain FRANÇON, au Théâtre de l’Athénée-Louis-Jouvet. 
Pour ce travail d’acteur, il reçoit le prix Villa Médicis en 1989.
Tenté par la mise en scène et la dramaturgie, il devient collaborateur artistique d’Alain FRANÇON pendant 7 
ans.
Suite à cette collaboration, il fonde en 2001 la compagnie BOOMERANG à Nancy puis à Metz où il initie la 
construction du Théâtre du Saulcy – Espace Bernard-Marie Koltès. Il crée à l’Abbaye des Prémontrés de 
Pont-à-Mousson LA MOUSSON D’ÉTÉ - Rencontres internationales des écritures contemporaines dont il est 
le directeur artistique. Il dirige chez l’éditeur Solitaires Intempestifs la collection du même nom. 

Il a mis en scène des auteurs CONTEMPORAINS :
- Philippe MINYANA - Boomerang ou Le Salon Rouge - Théâtre Bastille à Paris 
- Valère NOVARINA - Pour Louis de Funès - Théâtre National du Venezuela à Caracas
- Bernard-Marie KOLTÈS - La nuit juste avant les forêts - Festival Théâtre en Mai de Dijon et tournée à Moscou, 
Roumanie, Hambourg et Amsterdam... puis en Colombie La Noche-Nuit version franco-espagnole au Mapa 
Teatro de Bogota et au Théâtre Kafka de Buenos Aires suivi d’une tournée en Espagne et dans 6 pays 
d’Amérique Latine.
- Bernard-Marie KOLTÈS - Sallinger - Théâtre de la Ville de Paris.
- Michel VINAVER - Le dernier sursaut à l’Opéra Théâtre de Metz - Iphigénie Hôtel à Besançon - un atelier 
spectacle Nina it´s différent à New York.
- Armando LLAMAS - Lisbeth est complètement pétée en Colombie, Festival International de Bogota, Casa del 
Teatro nacional et à Théâtre Ouvert, Centre Dramatique National de Création à Paris.
- Avec 10 auteurs français (Enzo CORMAN, Olivier PY…), il crée Confessions au Festival d’Avignon. Le succès 
est tel que suivront 3 nouvelles créations : au Théâtre National de Lima - Pérou, au Théâtre San Martin de 
Buenos Aires, Argentine et au Museo de la Solidaridad Salvador Allende à Santiago du Chili. 
- Le Ministère des Affaires Étrangères français lui confie la direction artistique du projet TINTAS FRESCAS, 
vaste projet de quatre ans visant à développer le rayonnement international des auteurs français en 
Amérique latine (créations, éditions, etc.). Ce projet se conclut par un festival international d’auteurs 
français en langue espagnole réunissant 14 spectacles lors du festival du même nom TINTAS FRESCAS dans 
8 théâtres de Buenos Aires.
- Poursuivant son travail autour de la dramaturgie de la personne, il commande à 10 auteurs français et 
10 auteurs latino-américains Divans qu’il crée au Festival Cervantino de Guanajuato au Mexique et qui se 
jouera plus de 6 mois au Théâtre El Galeón de Mexico. 
Il fera une nouvelle création de Divans à Santiago avec des auteurs chiliens puis au Théâtre San Martin de 
Buenos Aires.
À l’invitation de la Schaubühne de Berlin, il crée Die Couch-Divans avec Marius VON MAYENBURG et Jon 
FOSSE, Falk RICHTER et 5 auteurs français utilisant la troupe de la Schaubühne. Ce projet sera à nouveau 
adapté avec des auteurs autrichiens pour le SchauspielHaus de Vienne.
- Daniel DANIS - Le Langue-à-langue des chiens de roche - Comédie française
- En Asie, il présente Xavier DURRINGER avec Histoire d’hommes au Setagaya Public Theatre de Tokyo et à 
Paris. Ce texte est interprété par Judith MAGRE qui obtiendra pour ce rôle le Molière de la Meilleure actrice. 
Il poursuit son intense collaboration avec le Théâtre de la Ville de Paris et présente après Visiteurs de Botho 
STRAUSS, Les animaux ne savent pas qu’ils vont mourir de Pierre DESPROGES, repris 2 saisons de suite 



Centre Dramatique National Nancy Lorraine - La Manufacture      10

dans ce théâtre après une grande tournée nationale. Il crée ensuite Face de cuillère de Lee HALL adapté par 
Fabrice MELQUIOT pour Romane BOHRINGER.
- Mardi à Monoprix de Emmanuel DARLEY par Jean-Claude DREYFUS connaît un immense succès avec plus 
de 300 représentations. 
- Invasion ! de Jonas Hassen KHEMIRI est créé pour le Théâtre des Amandiers à Nanterre et suivi d’une 
tournée nationale.
Le Napoli Teatro Festival Italia de Naples sera le cadre de la création de Le tigre bleu de l’Euphrate de Laurent 
GAUDÉ avec Tchéky KARYO et création musicale de Steve SHEHAN et suivi d’une tournée française.

En dehors de ces créations il adapte des auteurs MODERNES :
Il utilise les comptes-rendus des rencontres autour de la sexualité par les Surréalistes André Breton, Louis 
Aragon, Queneau, Prévert, Man Ray, etc. et crée au Festival d’Avignon La rue du Château qui sera repris à 
La Cartoucherie de Vincennes. Le Festival d’Avignon lui commande 2 ans plus tard la création Yaacobi et 
Leidental de Hanokh LEVIN en coproduction avec la Grande Halle de La Villette. 
Il collabore de nouveau avec le Théâtre National de La Colline à Paris avec Normalement de Christine ANGOT 
puis autour de l’auteur Serge VALLETTI dont il va créer successivement Quand le jour s’est levé, je me suis 
endormie et Poeub ! réunissant une importante distribution de 24 acteurs qui effectuera une tournée 
nationale de plus d’un an. 

Il a monté trois opéras : L’Écume des jours de Boris VIAN - musique de Edison DENISOV, Rigoletto de Giuseppe 
VERDI - tous deux créés à l’Opéra National de Mannheim en Allemagne et La Clémence de Titus de MOZART à 
l’Opéra Théâtre de Metz.

Depuis 2010, il dirige le Centre Dramatique National de Nancy où il a achevé son triptyque Pierre DESPROGES 
avec Chroniques de la haine ordinaire par Dominique VALADIÉ et Christine MURILLO et Savoir Vivre où il 
est sur scène en compagnie de Catherine MATISSE. Ces deux spectacles tourneront en France, Belgique, 
Luxembourg, Suisse, Allemagne. 
En 2010, il crée le Festival RING - Rencontres Internationales Nouvelles Générations réunissant des 
spectacles venus du monde entier. 
Il entame une intense collaboration avec le Goethe - Institut de Nancy et y crée le festival NEUE STÜCKE 
mettant en valeur la dramaturgie allemande. Il y présente Examen spectacle interactif mêlant auteurs 
français et allemands.  
En janvier 2013, il réunit Romane Bohringer et Richard Bohringer dans une mise en scène du texte d’Angela 
DEMATTÉ J’avais un beau ballon rouge. Le « Palmarès du Théâtre » a décerné le prix « Coup de cœur du 
Théâtre public » à Romane et Richard Bohringer pour leur interprétation dans ce spectacle. 
La manifestation Renaissance de Nancy lui commande un spectacle : Voyage en Italie de Montaigne réunissant un 
cheval, deux poules et trois acteurs dans les jardins du Palais Ducal. 

Ce Montaigne lui donnera le goût de monter son premier grand CLASSIQUE : 
Le Malade imaginaire - comédie ballet de MOLIÈRE - coproduction : Théâtre National de Strasbourg / Les  
Célestins, Théâtre de Lyon / Théâtre National de Liège - plus de 150 représentations en Suisse - Belgique - 
Allemagne - Chine et de nouveau en tournée la saison 2016-2017.
 
Dernières créations
Dernièrement, Michel Didym crée Sales Gosses, œuvre d’une jeune auteure roumaine Mihaela MICHAILOV 
en coproduction avec le Théâtre National de Timisoara en Roumanie et Meurtres de la princesse juive, bon 
titre, publicité mensongère de Armando LLAMAS avec Luc-Antoine Diquéro et les élèves sortants de la 75ème 
promotion de l’ENSATT de Lyon.


